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Vous souhaitez en savoir plus 
sur le projet du centre de 
stockage profond réversible ? 

Rendez-vous sur notre site 
Internet www.andra.fr pour 
commander ou consulter  
cette brochure qui vous  
expliquera le concept et  
les grandes étapes de la 
construction du futur centre. 

ÉDITO  
sommaire

     La conception et l’implantation  
en Meuse/Haute-Marne d’un centre de stockage profond 
pour les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne 
activité à vie longue repésentent une entreprise scientifique  
et industrielle d’envergure. 

Avec l’avancement de ce projet, l’Andra renforce 
progressivement sa présence sur ce territoire,  

qui accueille depuis 1999 le Laboratoire souterrain. 

En 2007, l’Agence a mis en place l’Observatoire pérenne  
de l’environnement pour mieux connaître l’évolution des milieux 

naturels autour du site de Meuse/Haute-Marne. Et, aujourd’hui, l’Espace 
technologique accueille le grand public pour lui présenter le projet de stockage, 

au travers de maquettes et de prototypes industriels. 

L’Agence contribue ainsi, en partenariat notamment avec les deux groupements 
d’intérêt public Objectif Meuse et GIP Haute-Marne, au développement économique 
local. Elle souhaite aussi renforcer l’information de ses visiteurs et des riverains pour  
que s’engage avec le plus grand nombre un véritable dialogue autour de ce projet  
de centre de stockage sur le territoire de Meuse/Haute-Marne. 

Jean-Paul Baillet 
Directeur général adjoint de l’Andra,  
directeur du Centre de Meuse/Haute-Marne.

Qui est l’Andra ? 

L’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs est un établissement 
public à caractère industriel et commercial. 
Placée sous la tutelle des ministères  
en charge de l’énergie, de l’environnement 
et de la recherche, elle est chargée  
de  t rouve r,  de met t r e en œuv r e  
et de garantir des solutions sûres  
pour protéger les générations présentes  
et futures des risques que présentent  
les déchets radioactifs français.
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Un PrOJeT  
pour 2025

La loi charge l’Andra de conduire les études et les recherches  
sur le stockage profond des déchets radioactifs de haute activité  

et de moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL). L’objectif est de choisir  
un site d’implantation et de concevoir un centre de stockage réversible. Sous 

réserve de son autorisation, le centre pourra être mis en exploitation en 2025. 

1991 : une première loi pour étudier la faisabilité du stockage profond
         Loi du 30 décembre qui charge l’Andra de mener les études
              et les recherches sur le stockage profond des déchets HA et MA-VL

1994-1999 : naissance du Laboratoire souterrain
      Travaux de reconnaissances géologiques pour l’implantation d’un laboratoire souterrain jusqu’en 1996.            
        En 1997, enquête publique et consultation des collectivités locales candidates puis, en 1998, choix  
            du site de Meuse/Haute-Marne par le Gouvernement pour l’implantation du Laboratoire souterrain.   
                 Enfin, en 1999, autorisation d’installation et d’exploitation du Laboratoire souterrain

2000-2005 : construction du Laboratoire et réalisation des recherches et expérimentations
  Réalisation d’expérimentations scientifiques et d’essais technologiques au sein du Laboratoire souterrain  
    pour démontrer la faisabilité d’un stockage profond, réalisation de campagnes de forages depuis la surface  
        à l’échelle du secteur

2005-2006 : démonstration de la faisabilité du stockage profond
 Remise au Gouvernement du Dossier 2005 qui conclut à la faisabilité d’un centre de stockage profond
  des déchets HA et MA-VL, débat public et évaluation du dossier

2006 : une deuxième loi pour concevoir un centre de stockage profond
 Vote de la loi de programme du 28 juin relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs  
  qui charge l’Andra de concevoir et d’implanter un centre de stockage pour les déchets HA et MA-VL

2009
•  Proposition d’une zone restreinte de 30 km² (au sein des 250 km2 déjà délimités aux abords du Laboratoire)  

pour implanter les installations souterraines ; 
•  Définition de scénarios d’implantation des installations de surface ;
•  Présentation des choix techniques concernant la conception, la sûreté et la réversibilité du centre de stockage ; 
•  Création de l’espace technologique pour présenter le projet de centre de stockage profond et les différents robots  

et prototypes industriels réalisés par l’Andra dans le cadre de ce projet

2013-2014
Débat public puis choix du site d’implantation par le Gouvernement 

2010-2012
reconnaissances géologiques sur la zone restreinte et étude des scénarios d’implantation des installations de surface

2025
Début de l’exploitation du centre  
qui durera environ 100 ans

2017
Début de la construction du centre de stockage, sous réserve de son autorisation 

2016
Vote d’une nouvelle loi définissant les conditions de réversibilité du stockage profond 

2015
Dépôt puis instruction de la « demande d’autorisation de création » du centre de stockage

une première loi crée l’andra

L’histoire de ce projet commence fin 1991 avec la loi  

du 30 décembre qui crée l’Andra en tant qu’établissement public  

et la charge notamment de mener les études sur le stockage profond 

des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. 

Dans ce but, l’Andra a étudié la géologie des départements français 

qui étaient candidats à l’implantation d’un laboratoire souterrain 

dédié aux recherches qui seront menées pour ce stockage profond.

 la meuse/Haute-marne accueille le laboratoire 
souterrain de recHercHe de l’andra

Les reconnaissances géologiques menées de 1994 à 1996  

à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne 

ont confirmé l’intérêt d’une couche de roche argileuse stable  

et homogène située à environ 500 mètres de profondeur :  

les argilites du Callovo-Oxfordien.

Après une enquête publique, l’Andra a reçu en 1999 l’autorisation  

de construire et d’exploiter un laboratoire souterrain  

sur la commune de Bure (55).

 des recHercHes  
qui ont porté leurs fruits

Les études conduites par l’Andra depuis la surface  

ou dans les galeries du Laboratoire souterrain 

démontrent la faisabilité d’un stockage profond  

dans cette région de Meuse/Haute-Marne. 

Les résultats, transmis au Gouvernement dans  

un rapport intitulé Dossier 2005, ont permis 

en particulier de délimiter une zone de 250 km²  

autour du Laboratoire souterrain, au sein de laquelle  

les caractéristiques de la roche susceptible d’accueillir 

les colis de déchets sont similaires à celles observées 

dans le Laboratoire.

une deuxième loi pour concrétiser le projet  
de stockage profond

En 2006, une loi relative à la gestion durable des matières  

et des déchets radioactifs valide les résultats de l’Andra  

et retient le stockage profond comme solution de référence  

pour la gestion à long terme des déchets HA et MA-VL.

À la suite de cette décision, l’Andra est chargée  
de poursuivre ses études scientifiques et techniques  
pour implanter et concevoir le centre de stockage.  
Sa mise en service est prévue en 2025.

une troisième loi sur la réversibilité

Une troisième loi, définissant les conditions de réversibilité  

du stockage profond, devra être votée en 2016 avant l’autorisation 

de création du centre de stockage.
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Le but du stockage ?  
Confiner durablement  
les substances radioactives

Le principe du stockage repose sur les pro-
priétés remarquables (capacité de réten-
tion, faible perméabilité et homogénéité de 
la couche argileuse du Callovo-Oxfordien) 
qui permettent de retarder et de limiter 
la migration des atomes radioactifs que 
contiennent les déchets HA et MA-VL, le 
temps nécessaire à leur décroissance.

Les différentes installations  
du Laboratoire souterrain
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L’ArCHITeCTUre DU PrOJeT 
de centre de stockage

Le centre de stockage profond se composera d’installations de surface  
où seront réceptionnés et conditionnés les colis de déchets, d’installations 

souterraines pour le stockage des déchets et d’infrastructures de liaison  
qui relieront les installations souterraines à la surface. 

Un stockage profond pour quels déchets ?
Les réacteurs nucléaires fonctionnent grâce à du combustible constitué
d’un assemblage d’uranium parfois associé à du plutonium. Au fil du temps,  
ce combustible devient moins performant. Il est alors retiré du réacteur  
pour être recyclé, à l’usine Areva de La Hague, dans la Manche. Les structures  
métalliques entourant ce combustible, dit « usé », sont cisaillées  
en petits tronçons puis passées dans une solution chimique.
Ces débris métalliques (gaines, coques, embouts) constituent la grande majorité  
des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL).

Le traitement chimique permet ensuite de séparer les matières recyclables
(uranium et plutonium) des résidus hautement radioactifs non réutilisables
qui constituent la grande majorité des déchets de haute activité (HA).  
Ces déchets HA sont conditionnés dans du verre et de l’inox.

Dans l’attente de la mise en service du centre de stockage profond,  
ces déchets sont entreposés sur leur site de production  
(notamment à La Hague dans le département de la Manche  
et à Marcoule dans le Gard).

Les déchets  
HA et MA-VL 
représentent moins  
de 4 % du volume  
des déchets 
radioactifs français 
mais concentrent 
plus de 99 %  
de la radioactivité 
totale de ces 
déchets. 

  Les installations de surface (d’une superficie totale 

d’environ 300 hectares) se composeront : 

 •  d’installations nucléaires où les colis sont réceptionnés, 

contrôlés, entreposés et conditionnés dans des conteneurs 

de stockage ;

 • d’ateliers industriels ;
	 • de bâtiments administratifs ;
	 •  de zones de dépôt des déblais dont environ 40 % seront 

réutilisés pour remblayer les installations souterraines 

lorsqu’il sera décidé de fermer le stockage.

  Les installations de liaison relieront les installations  

de surface aux installations souterraines. Elles sont 

nécessaires pour les déplacements du personnel, le transfert 

des conteneurs de stockage et des engins de chantier  

et permettre la ventilation des installations souterraines.

  Les installations souterraines se développeront  

au fur et à mesure de l’exploitation pour atteindre une surface 

totale proche de 15 km² à l’issue de la période d’exploitation 

qui durera une centaine d’années. Situées à environ  

500 mètres de profondeur, elles se composeront  

de zones de stockage pour les différents  

déchets, de galeries de liaison  

et d’installations  

techniques.

Un concept de stockage adapté  
à chaque type de déchet 

 • À leur arrivée sur le centre, les colis de déchets 
de haute activité (HA) seront 
conditionnés, un à un, dans 
des conteneurs de 
stockage en acier.  
Ces conteneurs, 
eux-mêmes pla-
cés dans une 
hotte de trans-
port qui assure 
la radioprotec-
tion du person-
nel, seront dépo-
sés les uns derrière 
les autres par un robot 
dans des alvéoles de stockage 
dédiées.

• Avant leur transfert dans les installations souter-
raines, les colis de déchets de moyenne activité  
à vie longue (MA-VL) seront placés dans des conte-

neurs de stockage en béton, eux aussi placés dans 
une hotte de transport. 

Pour leur stockage, ils seront 
juxtaposés et empilés dans 

des alvéoles de stockage 
dédiées.

1

3

2
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LeS CrITèreS POUr  
le choix du site 

Le choix du site d’implantation du centre de stockage réversible profond 
comprend la localisation des installations souterraines de stockage  

et celle des différentes installations de surface.

En 2005, l’Andra a délimité, sur le site de Meuse/Haute-Marne,  

une zone de 250 km², géologiquement favorable à l’implantation 

des installations souterraines du stockage.

Dès 2009, l’Andra proposera au Gouvernement une zone plus 

restreinte de 30 km2 environ au sein de ces 250 km2 pour y mener  

une campagne approfondie de reconnaissances géologiques.  

Les critères qui permettront de définir cette zone restreinte  

sont d’abord géologiques (profondeur et épaisseur de la couche 

d’argile, pression hydraulique…), comme le recommande  

la Commission nationale d’évaluation.

L’Andra doit également identifier des possibilités 

d’implantation pour les installations de surface  

du stockage. 

Pour leur localisation, l’Andra tiendra compte de 

contraintes industrielles (relief, infrastructures 

de transport, zones inondables...), d’obligations 
réglementaires (périmètre de protection des zones  

de captage d’eau potable, périmètre de protection  

des bâtiments historiques...) et de critères 
environnementaux (respect des zones  

qui présentent un intérêt pour la faune et la flore ;  

les lieux sensibles d’un point de vue paysager ; les zones 

d’activités humaines, économiques et culturelles). 

Afin d’offrir plus de flexibilité d’implantation, l’Andra  

a étudié la possibilité de relier la surface et le fond  

par des tunnels inclinés en complément de puits verticaux. 

Cette solution permet de décaler une partie  

des installations de surface des installations souterraines  

de plusieurs kilomètres (jusqu’à 5 km).

Des critères d’aménagement du territoire  
et d’insertion locale identifiés avec les acteurs locaux 
complètent l’ensemble de ces éléments d’appréciation.

 Le choix définitif du site se fera  
par le Gouvernement après la tenue  
d’un débat public, prévu en 2013. 

en quoi consistent  
les reconnaissances géologiques ?

L’Andra utilise 3 moyens d’études : 

•  des relevés cartographiques qui contribuent à la connaissance 

géologique du site ;

•  des forages qui permettent d’obtenir une description en une dimension  

du sous-sol et de prélever des échantillons de roches et de fluides pour étudier  

les différentes couches qui sont empilées les unes sur les autres ;

•  la sismique 2D ou 3D qui permet aux géologues d’obtenir de véritables 

échographies du sous-sol.

  Son principe est simple : des ondes sismiques sont générées par  

des camions vibrateurs le long de trajets prédéfinis. Ces ondes  

se réfléchissent sur les différentes couches géologiques et sont 

enregistrées en surface par des récepteurs très sensibles (géophones). 

Des correspondances entre ces profils sismiques et les interprétations  

des mesures des forages sont établies pour construire une représentation 

en 3D du secteur étudié.

2

1

3

  Zone de 250 km2 géologiquement favorable  
à l’implantation du stockage

  Plate-forme de forage

 Camion vibrateur

1

2

3

Projet de centre de stockage profond des déchets H
A et M

A
-VL



10 11

L’Andra en Meuse/Haute-Marne

Le LABOrATOIre 
SOUTerrAIn :

un outil unique
Implanté sur la commune de Bure (Meuse) depuis 2000,

le Laboratoire souterrain constitue un outil unique en France. 
Son réseau de galeries, situé à environ 500 mètres de profondeur,

permet aux scientifiques d’observer et d’étudier directement
et en temps réel le milieu géologique.

le laboratoire aujourd’Hui

Les installations souterraines du Laboratoire sont composées :

•  de deux puits de 5 et 4 mètres de diamètre utile creusés  

jusqu’à 500 mètres de profondeur qui assurent la liaison  

entre les installations souterraines et la surface ; 

•  d’une galerie expérimentale longue de 41 mètres dans  

la partie supérieure de la couche d’argilites, à - 445 mètres  

pour des observations et mesures ;

•  d’un réseau d’environ 740 mètres de galeries (en juin 2009)

situé à - 490 mètres, au milieu de la couche argileuse où sont 

réalisées différentes expériences. 

De nouveaux travaux d’extension du Laboratoire démarreront  

en novembre 2009. Ils permettront d’ici 2014 aux équipes 

scientifiques et techniques de disposer d’environ 500 mètres  

de galeries supplémentaires.

Destiné aux études scientifiques et techniques menées dans  

le cadre du projet de stockage, le Laboratoire  

ne contient pas de déchets radioactifs 

et, conformément au décret 
d’autorisation, aucun déchet  
ne peut y être stocké.

Les études menées par l’Andra  

au sein de ce Laboratoire reposent

notamment sur la mise en place 

d’expérimentations scientifiques,

en collaboration avec de nombreux 

partenaires, et la réalisation d’essais 

technologiques, directement  

au cœur de la roche.

le devenir du laboratoire

La loi du 28 juin 2006 a exprimé le souhait que l’Andra mène  

une réflexion sur le devenir des installations de recherche du site  

de Bure, en profondeur et en surface, pour faciliter leur accès  

à des programmes scientifiques susceptibles d’en tirer bénéfice. 

Cette ouverture à une large communauté scientifique est envisagée, 

à la demande du ministère de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche, dans le cadre d’une évolution du Laboratoire  

en une très grande infrastructure de recherche (TGI), à l’image  

par exemple du Synchrotron Soleil dans l’Essonne. 

Ces réflexions, pilotées par Jean-Pierre Finance, président  

de l’université Henri Poincaré de Nancy, ont débuté début 2009.  

Près de 20 scientifiques de renom ont déjà organisé des tables 

rondes thématiques dans différents domaines (sciences de la Terre  

et de l’Univers, sciences physiques, chimiques, de 

l’environnement…) pour évaluer les actions à mener.

Les points forts de la couche 
d’argilites du Callovo-Oxfordien

Le Callovo-Oxfordien correspond à une couche de roche 

argileuse âgée d’environ 160 millions d’années. 

C’est une roche compatible avec le creusement 

d’ouvrages souterrains. Elle est étudiée pour 

le stockage profond en raison de sa très faible 

perméabilité (l’eau parcourt quelques centimètres  

dans la roche  en 10 000 ans) et de ses fortes capacités  
de rétention chimique des éléments. 

Ces propriétés permettent de retarder et de limiter 
la migration, dans le milieu géologique, des atomes 
radioactifs contenus dans les déchets le temps  
nécessaire à leur décroissance.

Le programme expérimental en chiffres :

•  44 forages profonds depuis la surface

•  220 forages depuis les galeries souterraines

•  2 150 capteurs installés dans la roche

•  7 km de roche sous forme  
de carottes

•  35 250 échantillons  
de roche 

1

   Remise du deuxième prix au Grand prix national  
de l’ingénierie 2008 à quatre ingénieurs et scientifiques 
de l’Andra pour la conception et la réalisation  
du Laboratoire souterrain

1
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Galeries souterraines du Laboratoire
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Le LABOrATOIre 
SOUTerrAIn :

les expérimentations 
scientifiques

Installées depuis 2004 au sein des galeries du Laboratoire,
les expérimentations souterraines permettent aux scientifiques d’acquérir

des informations sur les propriétés de la roche et de savoir comment elle réagira  
à la construction des installations et au stockage des déchets radioactifs.

tester les capacités de confinement de la rocHe

Pour pouvoir garantir que l’impact des déchets radioactifs  

sur l’homme et l’environnement sera au moins inférieur  

à un dixième de l’impact de la radioactivité naturelle,  

les scientifiques étudient à grande échelle les capacités  

de confinement de la couche du Callovo-Oxfordien.  

Des expérimentations in situ concernent les propriétés  

de confinement de la roche. Elles portent notamment  

sur les mouvements de l’eau dans la roche, l’étude de la composition 

chimique de cette eau et des essais de diffusion avec des traceurs.

Les mesures obtenues confirment celles réalisées à plus petite 

échelle dans d’autres laboratoires.

évaluer la réaction de la rocHe  
lors de son creusement

Lors du creusement de la roche, des fractures peuvent apparaître  

à proximité de la zone creusée.  

Il se crée alors une zone endommagée dont l’importance  

et l’extension dépendent de différents facteurs comme  

la profondeur de l’ouvrage creusé, ses dimensions ou encore  

les caractéristiques mécaniques de la roche. De très nombreuses 

expérimentations et mesures dans le Laboratoire souterrain 

permettent de mieux connaître le comportement de la roche  

et de prévoir l’évolution du massif rocheux et des fractures créées 

par le creusement. Les résultats révèlent une caractéristique 

remarquable des argilites dont les minéraux favorisent  

la cicatrisation progressive de la partie fracturée qui retrouve  

alors sa perméabilité initiale.

connaître les effets de la cHaleur sur la rocHe

Certains déchets radioactifs émettent de la chaleur,  

qui diminue au fil du temps.

Les études montrent que lorsque les colis de déchets radioactifs 

seront stockés en profondeur, ils entraîneront une élévation  

de la température de la roche, pouvant aller au maximum  

jusqu’à 90°C, pendant quelques centaines à quelques milliers 

d’années. Pour représenter cet effet, des sondes chauffantes  

sont placées dans la roche pour, d’une part, reproduire  

un échauffement similaire à celui qui serait produit par les colis  

de déchets et pour, d’autre part, analyser le comportement  

de la roche et les éventuelles modifications de ses propriétés.  

Les résultats obtenus montrent que cette élévation de température 

n’a que peu d’impact sur les propriétés de confinement de la roche.

  Mesures de pression d’eau dans la roche 

  Visualisation des galeries expérimentales avec le système 
d’acquisition et de gestion des données

  Mesure des variations du diamètre d’une galerie  
du Laboratoire souterrain

  Des géologues de l’Andra mènent des expérimentations 
dans le Laboratoire souterrain
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L’eSPACe
TeCHnOLOGIQUe :

les études industrielles
Situé sur la commune de Saudron (Haute-Marne), l’espace technologique

est destiné à faire découvrir au public le projet de centre de stockage profond 
à travers l’exposition de maquettes et de différents robots  

et prototypes industriels réalisés par l’Andra.

Parallèlement aux études scientifiques, l’Andra mène

des études techniques qui concernent notamment  

les équipements susceptibles d’être mis en œuvre  

dans le futur centre de stockage profond. 

des concepts industriels testés  
en grandeur nature

Ces études industrielles définissent les solutions techniques 

qui seront utilisées pour la construction, l’exploitation  

et la fermeture du stockage : colis de déchets, bâtiments, 

équipements de conditionnement, conteneurs et ouvrages  

de stockage, procédés de transfert, de manutention  

des colis et de fermeture du stockage…

Afin de tester ces différentes solutions, l’Andra 

réalise des prototypes, des robots et des essais 

technologiques (creusement, fermeture...)  

en surface et dans les galeries souterraines  

du Laboratoire.  

Les développements techniques font appel  

à des compétences de haut niveau de l’Andra 

et de ses prestataires dans le domaine  

des travaux souterrains, du génie nucléaire, 

de la mécanique...

les robots de l’espace tecHnologique

Deux types de prototypes ont été réalisés : 

•  des prototypes de conteneurs de stockage en béton  
pour les déchets de moyenne activité à vie longue 
(MA-VL). Certains ont été équipés de capteurs pour suivre  

le comportement et le vieillissement des différents bétons 

utilisés. D’autres ont été utilisés pour des tests comme  

des essais de chute ;

•  des robots qui ont permis de tester des dispositifs  

de manutention des conteneurs de déchets de haute 
activité (HA) dans les conditions du stockage,  

c’est-à-dire dans des reconstitutions d’alvéoles de stockage 

horizontales de forme cylindrique. 

Les prototypes en cours de construction ou en projet  

devront en particulier permettre de tester en surface  

et dans des conditions aussi réelles que possible l’arrivée  

des conteneurs de stockage devant les alvéoles de stockage  

et leur mise en place au sein de celles-ci, ou leur retrait 

éventuel.

  Ouvert en juin 2009, l’Espace technologique  
est un lieu d’exposition de 4 700 m2, réalisé avec  
le soutien des groupements d’intérêt public (GIP) créés  
par l’État pour encadrer l’accompagnement économique 
lié à l’existence du Laboratoire souterrain 

  Prototype de robot pousseur permettant la mise en place 
de colis de déchets HA dans les alvéoles de stockage

  Reconstitution d’une galerie d’accès aux alvéoles  
de stockage des déchets HA et prototype  
de robot pousseur

 Image de synthèse d’un prototype d’alvéole MA-VL
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L’OBSerVATOIre PÉrenne
De L’enVIrOnneMenT : 
 mieux connaître l’évolution 

des milieux naturels
Comme toute activité industrielle, l’implantation d’un centre de stockage  

est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement.
L’Andra a donc mis en place un dispositif capable de décrire précisément

l’environnement actuel du site de Meuse/Haute-Marne afin de suivre
son évolution dès le début des travaux du centre de stockage  

et tout au long de son exploitation, pendant au moins 100 ans.

L’Andra en Meuse/Haute-Marne

En 2007, l’Andra a mis en place sur le site de Meuse/Haute-Marne 

un Observatoire pérenne de l’environnement (OPE) qui préfigure  

le suivi de l’environnement qui sera réalisé lors de l’exploitation  

du stockage pendant une durée d’environ un siècle.  

En ce sens, il constitue un outil unique d’acquisition  
de données environnementales. 

une surveillance durable

Au-delà du suivi réglementaire de la qualité des eaux, de l’air

et des bio-indicateurs imposé à toute installation industrielle  

ou nucléaire l’OPE, dispositif essentiel à la connaissance et à la 

surveillance de l’environnement, s’attache à étudier les écosystèmes 

dans la zone où sera implanté le futur centre de stockage. 

•  Dans un premier temps, ses travaux d’analyses, d’inventaires,  

de cartographies…  rendront possible l’établissement d’un état 
initial de l’environnement sur une durée de dix ans,  
en prenant en compte les variations naturelles. Cet état initial 

portera notamment sur les richesses naturelles et les espaces 

agricoles, forestiers, ou de loisirs, ainsi que sur les biens  

matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être impactés 

par le projet ; il comportera aussi un état radiologique  

de l’environnement. Aujourd’hui, les études concernant la flore, 

les amphibiens, les insectes, les grands mammifères  

et les chauves-souris sont d’ores et déjà lancées et d’autres  

sur la faune aquatique et apicole le seront prochainement.  

Pour les activités humaines, un observatoire des pratiques 

agricoles et forestières de la zone d’étude se met en place 

associant l’Andra aux chambres d’agriculture. 

•  Cet Observatoire permettra également d’étudier  

les interactions entre les différents compartiments 
environnementaux (faune, flore, eaux, air, sols…)  

et de suivre leur évolution dans le temps. 
•  Il déterminera aussi des indicateurs pertinents  

de contrôle de l’environnement.

une large mission

Au-delà des données environnementales qui intéressent l’Andra,  

cet Observatoire répondra à des questionnements scientifiques  
plus larges : fonctionnement détaillé des écosystèmes, 

compréhension des cycles biogéochimiques… Dans le cadre  

de cet OPE, l’Andra travaille en collaboration avec des associations 

environnementales et de nombreux laboratoires de recherche. 

L’Observatoire s’appuie également sur l’Office national des forêts  

et les chambres d’agriculture des départements où l’Andra  

est présente.

L’écothèque

À partir de 2012, une écothèque permettra d’assurer la conservation 

à long terme des échantillons (eau, air, sol, flore et faune) prélevés 

dans le cadre de l’Observatoire pérenne de l’environnement. 

Elle garantira la traçabilité des mesures environnementales  

pour une durée au moins équivalente à celle de l’exploitation du centre  

de stockage.

Cette écothèque sera une installation de haute technologie, unique 

en France, de conservation et de partage d’informations qui pourra 

être ouverte à d’autres organismes de recherche. 

En attendant son ouverture, les échantillons déjà prélevés 

sont conservés à l’observatoire de ressources sur la qualité  

de l’environnement du CNRS à Pau.

 Orchis aux alentours du Laboratoire

  Observation des sols dans le cadre de l’Observatoire 
pérenne de l’environnement

  Pêche électrique pratiquée dans le cadre du suivi 
aquatique de l’Observatoire pérenne de l’environnement 
pour inventorier la faune piscicole

  Chardonneret aux alentours du Laboratoire
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L’Andra en Meuse/Haute-Marne

rÉVerSIBILITÉ  
eT MÉMOIre :  

deux enjeux  
du stockage profond

un stockage réversible 

La loi de 2006 impose que le centre de stockage profond soit 

réversible pendant une durée d’au moins cent ans. Une autre loi, 

prévue avant l’autorisation de création du centre, précisera  

les conditions de cette réversibilité.

Garantir la réversibilité du stockage 

L’exigence de réversibilité du stockage est prise en compte 

dès les études de conception des installations et des procédés 

techniques envisagés pour le stockage : 

•  les conteneurs et les ouvrages de stockage seront construits 

de manière à être robustes et intègres pendant au moins 100 ans  

afin de permettre d’accéder facilement aux colis de déchets ;

•  les dispositifs conçus pour la mise en place des conteneurs  

de déchets dans les alvéoles de stockage seront 

également capables de retirer les colis ;

•  les installations de surface offriront la capacité d’accueillir  

les conteneurs après leur retrait éventuel du stockage.

Une construction progressive des ouvrages
Les alvéoles de stockage seront construites progressivement  

pour prendre en compte les modifications éventuelles des concepts  

de stockage au fur et à mesure des progrès techniques  

et scientifiques. 

Le suivi des installations 
L’Andra étudie des dispositifs d’observation et de suivi (notamment  

des capteurs) qui, intégrés dès le début des travaux de construction  

du centre de stockage, permettront de suivre le comportement  

et l’évolution des installations du stockage pendant toute la période 

d’exploitation. 

conserver la mémoire du stockage

Une mémoire pluriséculaire

Le centre de stockage profond est conçu pour être  

sûr de manière passive, c’est-à-dire sans nécessiter 

l’intervention de l’homme, pendant une période 

correspondante à la durée de vie des déchets  

qui y seront stockés.  

Toutefois, l’Andra doit conserver et transmettre  

la mémoire du centre de stockage profond cinq siècles 

après sa fermeture définitive, afin d’informer  

les générations futures de l’existence de ce centre. 

La démarche conduite au Centre de stockage de déchets 

de faible et de moyenne activité de la Manche, seul centre 

fermé à ce jour, est applicable au stockage profond.

Pour retracer les étapes les plus importantes  

de ce Centre, l’Andra a versé aux Archives nationales  

une mémoire détaillée imprimée sur du papier permanent. 

L’Agence a également publié une mémoire de synthèse 

(disponible sur son site www.andra.fr) avec une 

iconographie volontairement abondante car l’homme 

conserve en priorité les documents illustrés. Ces données 

pourront ainsi être précieusement conservées pendant  

plusieurs siècles pour : 

•  informer les générations à venir sur l’existence et le contenu  

du site, notamment vis-à-vis du risque d’intrusion humaine ; 

•  préserver cette mémoire malgré d’éventuelles ruptures sociales 

et politiques (conséquences d’une guerre, d’un cataclysme…) ; 

•  faciliter la compréhension par les générations futures  

d’éventuels phénomènes observés et, si nécessaire,  

leur permettre de réaliser dans de bonnes conditions  

les actions correctives nécessaires ;

•  leur permettre de prendre des décisions en toute  

connaissance de cause quant au devenir  

du site selon les évolutions techniques,  

scientifiques, sociales et politiques.

L’Andra réfléchit avec des partenaires  
nationaux et internationaux  
à l’intérêt d’une mémoire  
plurimillénaire.

    Concevoir un centre de stockage réversible 
permet de laisser aux générations futures le choix  
de modifier ou d’orienter le processus du stockage  
et notamment de retirer les colis stockés  
et de les entreposer si un autre mode de gestion  
était envisagé. 

  La loi de 2006 prévoit que le stockage 
devra être réversible pendant une durée 
d’au moins 100 ans

  Prototype pour la manutention  
de charges lourdes
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S’inspirer du passé

Pour réfléchir à la conservation de la mémoire pendant des 

milliers d’années, l’Andra s’intéresse notamment à la préservation  

des manuscrits du début du Moyen Âge et d’édifices et d’objets 

anciens via des partenariats avec des organismes spécialisés. 

Ils permettent à l’Andra d’analyser comment et pourquoi 

des archives et des ouvrages du passé ont été conservés  

au fil des ans, mais aussi quelle part de ce passé 

subsiste encore, et quelles sont les causes 

des dégradations et des destructions 

du patrimoine.  
                        

Les mégalithes de Carnac
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AGenCe nATIOnALe POUr LA GeSTIOn  

DeS DÉCHeTS rADIOACTIFS

Route départementale 960  
BP 9  
55290 Bure 
Tél. : 03 29 75 53 73

www.andra.fr

Une visite gratUite ? 

appelez le  

03 29 75 53 73


